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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – MARS  2010 – 1ère PARTIE 
 

Sources : La Vérité (Ndriana), L’Express (Elisé), Les Nouvelles (Ramafa), Courrier de Madagascar (Crocs en jambe/Heryraz) 
 
 

 
 

01/03/10 – La Vérité - Les 3 mouvances annoncent qu’elles ne 
participeront pas au 3ème Atelier convoqué en 2 mois par la HAT pour 
arrêter les modalités d’organisation des législatives. 1.800 invitations 

ont été lancées « en catastrophe » à plus de 300 organisations 
politiques et de la société civile. 

 

 
 

01/03/10 – Le Courrier - Avec l’organisation par la HAT de l’Atelier des 4 et 
5 mars pour arrêter la feuille de route de la transition, une guerre de 

position se met en place à l’approche de l’échéance de l’ultimatum de la 
communauté internationale. 

 

 
 

02/03/10 – Les Nouvelles - Les paramédicaux ont pris la décision 
d’amplifier leur grève dans les hôpitaux. Une réaction motivée par 

l'arrestation de leurs collègues. 

 

 
 

03/03/10 - Les Nouvelles - Football et politique. Le président de la Fifa, 
Joseph Blatter en visite à Madagascar, rencontre le président de la FMF. 

 
 

03/03/10 – La Vérité – L’Atelier des 4 et 5 mars au CCI d’Ivato est 
sensé s’adresser aux 212 partis politiques, 40 organisations politiques 
et aux 40 organisations de la société civile recensés par le ministère de 

l’Intérieur. Les notables traditionnels sont également conviés. Les 
mouvances politiques ne sont pas reconnues en tant que telles, la 

Transition ayant tourné le dos aux Accords de Maputo. 

 

 
03/03/10 – L’Express – Les chefs de file de la « mouvance Madagasikara » 

en partance pour la nouvelle réunion du GIC à Maputo alors que la HAT 
prépare activement son Atelier d’Ivato. 
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03/03/10 – Le Courrier - . Le président de la Fifa, Joseph Blatter en 

visite à Madagascar, rencontre Andry Rajoelina. Il a exprimé le souhait 
de voir le football malgache loin des interférences politique, afin qu’il 

puisse jouer un rôle intégrateur et unificateur pour la population. 

 

 
04/03/10 – Les Nouvelles - Gendarmerie de Fort Duchesne : effervescence 
autour de l’enquête sur les « 500 millions d’Ariary ». qu’aurait offert l’ancien 
président Marc Ravalomanana aux forces de l’ordre. Que fait le Bianco ? 

 

 
 

04/03/10 – L’Express - Le président de la Fifa, Joseph Blatter arrivé à 
Madagascar avec son jet privé, fait la une des médias. Le foot 

malgache est au plus mal mais le pays est très flatté de cette visite 
officielle qui s’est déroulée en grande pompe. Elle compense l’opprobre 
de la communauté internationale. Le président de la Fifa a été décoré 

de l’Ordre national malgache. 

 

 
 

05/03/10 – Les Nouvelles - La HAT se doit de slalomer entre les écueils 
que sont les mouvements de grève des paramédicaux, des universitaires et 

la rébellion des gendarmes de la FIGN. 
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05/03/10 - – L’Express - Le fossé entre les tenants de la Charte de 
Maputo et les participants à l’Atelier d’Ivato 

 

 

 
 

05/03/10 – La Vérité – Rébellion au camp de Fort Duchesne Les 
gendarmes ont lancé un ultimatum pour la publication des résultats de 
l’enquête sur la présumée somme d’argent qui aurait été donnée par 

l’ancien président Ravalomanana au profit des forces de l’ordre et qui aurait 
été subtilisée par de hauts responsables. 

 

 

 
 

05/03/10  - Le Courrier - Le rouleau compresseur de l’Atelier organisé 
par la HAT à Ivato les 4 et 5 mars, avec 2500 participants. 

 
 

06/03/10 – L’Express – Une délégation composée du Premier ministre, 
Camille Vital, du Vice-premier ministre chargé des Affaire étrangères, 

Hyppolite Ramaroson, et de Zazah Ramandimbiarison, devaient partir à la 
réunion du GIC à Addis-Abeba pour tenter de convaincre la communauté 

internationale du caractère consensuel et inclusif de l’Atelier d’Ivato. Andry 
Rajoelina avait décliné l’invitation. [Le déplacement n’a pas eu lieu, la 

réunion du GIC des 8 au 10 mars ayant été annulée] 
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06/03/10 – Les Nouvelles - L’Atelier d’Ivato des 4 et 5 mars achevé, une 
délégation de la HAT devait se rend à Addis-Abeba pour présenter au 

GIC la résolution adoptée et tenter d’échapper aux sanctions. 
[Déplacement annulé] 

 

 
 

06/03/10 – Les Nouvelles – La réunion d’urgence du GIC à Addis-Abeba 
des 8 au 10 mars est annulée : Andry Rajoelina refuse de s’y rendre et 

souhaite envoyer une délégation avec à sa tête le Premier ministre Camille 
Vital [Projet annulé] 

 
 

08/03/10 – La Vérité – Andry Rajoelina aurait voulu qu’une délégation 
puisse se rendre à Addis-Abeba pour présenter la convention adoptée à 
l’Atelier d’Ivato mais l’UA a anticipé et a annulé la réunion des chefs de 

file des mouvances prévue du 8 au 10 mars 

 
 

 
 

08/03/10  - Le Courrier - Grève des adhérents du Syndicat des Enseignants 
Chercheurs (SECES) de l’Université d’Antananarivo. Ils revendiquent le 

paiement de leurs indemnités de recherche prévues par un décret 
d’octobre 2009. Le ministre de l’Enseignement supérieur a annoncé la 

suspension des indemnités pour cette année afin de prioriser le paiement 
des traitements des fonctionnaires. 

 

 
 

08/03/10 – La Vérité - – La réunion d’urgence du GIC à Addis-Abeba 
des 8 au 10 mars est annulée : Andry Rajoelina refuse de s’y rendre 

 
 

 
09/03/10 – Les Nouvelles – Après l’Atelier d’Ivato, un remaniement 

ministériel se prépare. Le Premier ministre a débuté ses consultations. 
Plusieurs membres des autres mouvances ont été approchés à cet effet, 

profitant du fait que les opposants sont désemparés suite à l’annulation de 
la rencontre d’Addis-Abeba. La HAT veut présenter au GIC un 

gouvernement « ouvert », pour démontrer sa capacité à regrouper au delà 
de son cercle. 
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09/03/10 – L’Express – Pour Tananews, « la lumière n’a jamais 
vraiment été faite sur les évènements du 7 février 2009. Dernière 
version en date, celle de Marc Ravalomanana qui avance que le 

massacre serait l’œuvre de deux militaires « fous » qui auraient tiré sur 
la foule de leur propre chef »  

 

 
 

09/03/10 – Le Courrier – L’affaire de corruption des forces armées par Marc 
Ravalomanana continue d’alimenter le malaise au sein de la gendarmerie. 
Les conclusions de l’enquête n’on toujours pas été rendues publiques et on 

ignore toujours quels sont les hauts gradés qui ont retenu les fonds 
destinés aux hommes de troupe. 

 
10/03/10 – L’Express – L’affaire de tentative de corruption des forces 

armées créé un climat de psychose dans ses rangs 
 

 
 

10/03/10 – Les Nouvelles – L’affaire de corruption des forces armées par 
Marc Ravalomanana. Les hauts gradés mis en cause par les hommes de 

rang. 
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11/03/10 – Les Nouvelles – L’affaire de la FIGN a été désamorcée.  

Le général Zafera, qui a vu sa démission refusée, a affirmé : « il n’y a 
pas eu de paiement d’argent ». Les observateurs laissent entendre que 
des « arrangements » (éventuellement financiers) auraient été conclus 

avec les mutins. 
Un « pot de la fraternité », abondamment arrosé, a conclus cet épisode 

mais l’enquête judiciaire sur la corruption présumée se poursuit. 

 

 
11/03/10 – L’Express – Les récents propos de l’ambassadeur américain 

condamnant les tentatives unilatérales de la HAT (Atelier d’Ivato et 
négociations pour la constitution d’un gouvernement d’ouverture) sont 

jugés sévèrement par la mouvance Rajoelina qui considère que le pays est 
pris en otage depuis la suspension de l’Agoa. 

 

 
 

11/03/10 – Le Courrier – L’affaire de la FIGN a été officiellement 
désamorcée. 

Les forces armées se sont vues rappelées les règles de la discipline 
militaire. Des voix discordantes continent de se faire entendre. 

  
12/03/10 – L’Express – le Premier ministre tente de débaucher des 
représentants des 3 mouvances pour constituer son gouvernement 

d’ouverture. 
« N’ayez pas peur, entrez ! » 
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12/03/10 – Les Nouvelles – La HAT doit faire face à plusieurs conflits et 
menaces intérieures et extérieures. Le conflit de la gendarmerie (FIGN) 

est désamorcé (au moins provisoirement). 
 

 
 

12/03/10 – La Vérité – « Orphelins depuis le 17 mars 2009, les « Zanak’i 
Dada » sont désormais Sdf ». 

Le tribunal a demandé a condamné la société Magro dans son litige avec la 
CCIA. Les manifestants « légalistes » qui occupent les lieux depuis 

plusieurs mois devraient les libérer et trouver un autre lieu de 
rassemblement. 

 

 
13/03/10 – Les Nouvelles –  Le « Mouvement des ecclésiastiques », qui 
comptait organiser un « meeting-prière » le 13 mars, a essuyé un refus 
d’autorisation pour le jardin Ambohijatovo « (Place de la Démocratie »). 

Le préfet de police aurait fait part de « son intention de ne plus 
permettre l’organisation des rendez-vous cultuels en dehors des quatre 

murs des églises ». 
L’Express fait remarquer que « Marc Ravalomanana, vice-président de 
la Fjkm, a beaucoup investi dans la réhabilitation des établissements 

cultuels. Il existe aujourd'hui des églises cinq étoiles faites de marbre et 
de bois de rose qui ont presque la capacité du Palais des sports. Des 
mobilisations effectuées au nom du fameux 3 P dans lequel l'État paie 

et l'Eglise prie ». La capitale compterait des centaines de lieux de culte. 

 

  
 

13/03/10 – La Vérité – Le « Mouvement des ecclésiastiques », qui comptait 
organiser un « meeting-prière » le 13 mars, a essuyé un refus 

d’autorisation pour le jardin Ambohijatovo (« Place de la Démocratie » 
baptisée par le mouvement TGV au début de la crise) 

 

 


